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Romans

Bello, Antoine, 1970-. - Les funambules.
Paris : Gallimard, 2009. - 244 p.
Résumé : Chacune de ces cinq nouvelles raconte l'histoire d'un être à la poursuite de la perfection, comme Maximilien
Zu qui a écrit un roman ne comptant que 89 mots, et dont la trilogie est réunie en un coffret de 4 pages ou encore
comme l'astronaute Jim Mute qui embarque à bord d'une capsule vouée à tourner sans cesse autour de Jupiter.
[R/BEL]

Gangloff, Richard. - Jours heureux à Flins : roman.
Paris : Albin Michel, 2013. - 231 p.
Résumé : Reconstitution sensible du milieu ouvrier de Flins dans les années 1960 au sein de l'une des usines
modèles de Renault, alors symbole du secteur public et de l'automobile de l'État. Bertrand, Marie, Luc, Ginette et
Gilbert fréquentent un bar clandestin, stoppent la production pour faire des excursions en voiture et profitent de la vie,
jusqu'à ce que la paye des employés soit volée.
[R/GAN]

Grasset, Jules 1943- . - Les violons du diable.
Paris : Fayard, 2004. - 248 p.
Résumé : Le commissaire Mercier enquête sur un concert de crimes autour des voûtes de Saint-Louis-en-l'Ile : des
sons ensorcelants, de drôles de paroissiens, des artistes, du grand banditisme, et un code signé Cremonensis
faciebat. Prix du Quai des Orfèvres 2005.
[R/GRA]

Janicot, Stéphanie, 1967-. - Que tous nous veuille absoudre : roman.
Paris : Albin Michel, 2010. - 264 p.
Résumé : Une jeune femme contemple un enfant borgne réciter une étrange mélopée. Elle vient de survivre à un
attentat à la voiture piégée alors qu'elle et son mari étaient au Moyen-Orient pour un reportage. Solel, son mari, est
mort. Aujourd'hui, elle doit réapprendre à vivre.
[R/JAN]

Jardin, Alexandre, 1965-. - Joyeux Noël : roman.
Paris : Grasset, 2012. - 269 p.
Résumé : Après la publication du livre Des gens très bien, à propos du rôle de son grand-père, Jean Jardin, directeur
du cabinet de Pierre Laval lors des grandes rafles antisémites de 1942, l'écrivain a reçu le témoignage de lecteurs sur
leurs secrets de famille. Les confidences de Norma Diskredapl sur un membre de sa famille, ancien collabo, le
décident à raconter l'histoire des Diskredapl.
[R/JAR]
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Romans (continued)

Postel, Alexandre 1982-... - Un homme effacé : roman.
Paris : Gallimard, 2013. - 242 p.
Résumé : Professeur de philosophie dans une université cossue, Damien North est accusé de pédophilie. L'affaire fait
scandale, d'autant qu'il est le petit-fils d'une grande figure politique du pays. Il clame son innocence, mais il est pris
dans l'engrenage du soupçon. Et chacun en profite pour bâtir d'horribles suppositions. Prix Landerneau découvertes
2013, prix Goncourt du premier roman 2013.
[R/POS]

Vargas, Fred, 1957-. - Debout les morts ; notes par Laurence Sudret.
Paris : Magnard, 2007. - 316 p.
Résumé : La cantatrice Sophia Siméonidis découvre dans son jardin un hêtre que personne ne semble avoir planté.
Trois chercheurs, vivant dans une même maison de la rue Chasle, s'attaquent à cette énigme : Mathias le
préhistorien, Marc le médiéviste et Lucien le spécialiste de la Première Guerre mondiale. Avec des questions de
compréhension, des encadrés sur le roman policier et des groupements de textes.
[R/VAR]

Werber, Bernard, 1961-. - Le rire du cyclope.
Paris : Albin Michel, 2010. - 616 p.
Résumé : Darius, célèbre humoriste parisien, s'effondre dans sa loge à l'issue d'une représentation. Juste avant sa
mort, on l'a pourtant entendu éclater de rire... Journaliste, Lucrèce Nemrod est sûre qu'il ne s'agit pas d'une mort
accidentelle. Son complice Isidore est persuadé qu'il faut remonter aux origines du rire pour mener à bien cette
enquête.
[R/WER]

Sciences

Even, Philippe, 1932-. - Guide des 4.000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux : au service des malades et
des praticiens.
Paris : Le Cherche Midi, 2012. - 905 p.
Résumé : Ce guide analyse les aspects économiques du médicament et l'industrie pharmaceutique, présente une
étude synthétique des 2.200 spécialités, décrit les grands problèmes thérapeutiques actuels concernant une
quarantaine de pathologies puis passe en revue environ 10.000 présentations de médicaments, avec notamment pour
chacun l'efficacité, le degré de risque, le nom du laboratoire, le prix...
[615.1/EVE]
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Littérature

Delerm, Philippe, 1950-. - Je vais passer pour un vieux con : et autres petites phrases qui en disent long.
Paris : Seuil, 2012. - 123 p.
Résumé : Dans ce nouvel opus, P. Delerm traque les petites phrases toutes faites et les apparentes banalités du
discours.
[848/DELERM/con]

Mabanckou, Alain, 1966-. - Lumières de Pointe-Noire.
Paris : Seuil, 2013. - 281 p.
Résumé : Après 23 ans d'absence l'écrivain revient au Congo et entreprend le tour des lieux et des personnages de
son enfance et de son adolescence. Il décrit son impression de revenir chez lui comme un étranger, et renoue avec la
mémoire de sa mère et de son père adoptif, tous deux morts, alors qu'il n'a pas assisté à leurs funérailles.
[848/MABANCK/lum]

Voyages

Chicago : Cartoville.
Paris : Gallimard, 2012. - 48 p.
Résumé: Ce guide urbain pointe sur des cartes, par quartier, des lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit de la ville et
les mœurs des habitants. Il contient aussi des adresses recommandées, des restaurants, des cafés ou des magasins,
des visites, des hôtels et des informations pratiques.
[VOYAGES/AM NORD/USA/CAR]

Las Vegas : Cartoville.
Paris : Gallimard, 2012. - 48 p.
Résumé: Ce guide urbain pointe sur des cartes, par quartier, des lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit de la ville et
les mœurs des habitants. Il contient aussi des adresses recommandées, des restaurants, des cafés ou des magasins,
des visites, des hôtels et des informations pratiques.
[VOYAGES/AM NORD/USA/CAR]

San Francisco : Cartoville.
Paris : Gallimard, 2013. - 48 p.
Résumé: Ce guide urbain pointe sur des cartes, par quartier, des lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit de la ville et
les mœurs des habitants. Il contient aussi des adresses recommandées, des restaurants, des cafés ou des magasins,
des visites, des hôtels et des informations pratiques.
[VOYAGES/AM NORD/USA/CAR]

Tate, Julie. - Washington : Cartoville.
Paris : Gallimard, 2012. - 48 p.
Résumé: Visite de la capitale fédérale américaine quartier par quartier, avec pour chacun d'eux 10 itinéraires différents
proposés ainsi que des adresses de restaurants, cafés, lieux pour sortir et faire des achats. Avec des plans de la ville,
de chaque quartier présenté et des transports urbains locaux, et des renseignements pratiques sur une sélection de
200 adresses.
[VOYAGES/AM NORD/USA/CAR]
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DVDs

Auteuil, Daniel, 1950- . - La fille du puisatier.
France, 2011. - 1 h 47 min. - Interprètes: Daniel Auteuil, Kad Merad, Sabine Azéma. - Sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, Patricia rencontre Jacques. Elle a dixhuit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, avec des manières fines de demoiselle ; il est pilote de chasse et beau garçon.
Un peu de clair de lune fera le reste à leur seconde rencontre. Il n'y aura pas de troisième rendez-vous : Jacques est
envoyé au front. Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les riches parents du garçon crieront au chantage,
Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la joie d'accueillir l'enfant. Une joie que les Mazel leur envieront bientôt
car Jacques est porté disparu...
[DVD/AUT/fil]

Becker, Jean. - Deux jours à tuer ; d'après le roman de François d'Epenoux.
France, 2008. - 1 h 25 min. - Interprètes: Albert Dupontel, Marie-Josée Croze, Pierre Vaneck. - Sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : Antoine Méliot, la quarantaine, a tout pour être heureux : une belle épouse, deux enfants adorables, des
amis sur lesquels il peut compter à tout instant, une jolie demeure dans les Yvelines et de l'argent. Mais un jour, il
décide de tout saboter en un week-end : son bonheur, sa famille, ses amis. Que s'est-il passé chez cet homme pour
qu'il change si étrangement de comportement ?
[DVD/BEC/deu]

Robelin, Stéphane. - Et si on vivait tous ensemble ?
France, 2011. - 1 h 36 min. - Interprètes: Claude Rich, Pierre Richard, Guy Bedos, Jane Fonda. - Sous-titres en
anglais disponible.
Résumé : Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors quand la
mémoire flanche, quand le cœur s'emballe et quand le spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent
et décident de vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais même si la promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure commence : celle de la communauté... à 75 ans !
[DVD/ROB/ets]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Les vacances de Maigret Set 4 épisode 19.
France, 1995. - 1 h 36 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le commissaire Maigret et son épouse prennent des vacances bien méritées. Ils se rendent dans les
Ardennes belges, où est établie la famille de madame. Mais dès le lendemain de leur arrivée, Louise Maigret ressent
de violentes douleurs au ventre et doit être hospitalisée pour être opérée de l'appendicite. Le soir, Maigret tire un billet
de sa poche, lequel l'enjoint de s'intéresser à la malade qui gît sur le lit numéro quinze, dans la même chambre que
Louise. Liliane Godreau, dans le coma à la suite d'un accident de la route, est la belle-sœur du docteur Delaunay, le
chirurgien qui a opéré Louise. La jeune femme meurt le lendemain, sans que les circonstances de son accident soient
éclaircies. Peu après, c'est une fillette, aperçue par Maigret près du domicile du chirurgien, qui est retrouvée étranglée
au bord d'un étang...
[DVD/SIM/19]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret a peur Set 4 épisode 20.
France, 1996. - 1 h 41 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Une nouvelle enquête du commissaire Maigret. La victime, originaire de Vendée, est un homme connu, plus
ou moins apparenté à toutes les grandes familles de la région.
[DVD/SIM/20]
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DVDs (continued)

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et l'affaire Saint-Fiacre Set 4 épisode 21.
France, 1995. - 1 h 24 min. - Interprètes: Bruno Cremer, Jacques Spiesser, Anne Bellec. - Sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : Maigret enquête dans le village où il a grandi sur la mort de la vieille châtelaine par crise cardiaque durant la
messe. Il se remémore son enfance, notamment quand il était enfant de chœur.
[DVD/SIM/21]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et le port des brumes Set 4 épisode 22.
France, 1996. - 1 h 28 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Un homme a été retrouvé errant dans les rues de Paris, totalement amnésique et absolument muet. Sous la
pauvre perruque qui surplombe son visage au regard vide, la police découvre un crâne rasé et une blessure par balle
minutieusement recousue. L'homme laisse tout le service perplexe jusqu'à ce que le commissaire Maigret prêche
l'évidence : publier sa photographie dans la presse nationale dans l'espoir que quelqu'un aura envie de le reconnaître.
[DVD/SIM/22]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret en Finlande Set 4 épisode 23.
France, 1996. - 1 h 29 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Bruno
Cremer, Robin Renucci.
Résumé : Sur une petite île finlandaise. Elisa Porola entend des coups de feu. Elle accourt et découvre Jean Duclos,
une arme à la main, devant le corps de son mari, Konrad, agonisant. Mais pourquoi ce professeur émérite,
criminologue et conférencier de renom, aurait-il tué un homme qu'il ne connaissait pas ? Peut-être parce que Konrad
allait refaire sa vie avec Leena, une jeune femme que Duclos avait eue pour élève, quelques années plus tôt à Paris.
Mais pourquoi Duclos serait-il l'unique suspect ? Konrad Porola ne manquait pas d'ennemis sur cette petite île.
L'inspecteur Ari Vaara, qui a déjà collaboré avec Maigret dans le passé, appelle son ami à la rescousse...
[DVD/SIM/23]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret tend un piège Set 4 épisode 24.
France, 1996. - 1 h 26 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le XXe de Paris tremble. Depuis des mois, un tueur en série rôde. Il cible les femmes avec des critères
plutôt larges pourvu qu'elles aient une taille moyenne. Maigret désespère du moindre début de piste. Il tend un guetapens avec l'assistance de femmes aguerries à l'auto-défense. Le tueur lui échappe ici encore mais on a pu lui
arracher... un bouton de veste. Un bouton de qualité comme on n'en trouve pas chez le tailleur du tout-venant...
[DVD/SIM/24]

Téchiné, André, 1943-. - Impardonnables.
France, 2011. - 1 h 52 min. - Interprètes: André Dussollier, Carole Bouquet. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Francis arrive à Venise pour écrire son prochain roman. Il cherche à louer un endroit pour travailler. Il
rencontre Judith, un agent immobilier. Elle insiste pour qu'il visite une maison isolée dans l'Île de Sant Erasmo. Francis
lui propose comme on se jette a l'eau : "Si on habite ici tous les deux... je signe tout de suite...". Ils se lancent alors
dans une vie de couple. Mais quand Francis est amoureux, il ne parvient pas à écrire. L'été suivant, sa fille Alice
débarque dans sa retraite pour passer des vacances. Et puis brusquement elle disparaît...
[DVD/TEC/imp]
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Les Z’ados – Livres

Grisseaux, Véronique 1959-. - Totally spies! 3 : Opération S-eau-S.
Bruxelles : Jungle, 2006.
Résumé : La vie de la planète est en danger. Il n'y a plus d'eau, les lacs, les mers et les océans se vident et ce n'est
pas dû à l'effet de serre. Les trois héroïnes découvrent le pot aux roses. C'est le diabolique professeur Watkins, qui,
pour promouvoir les ventes de sa boisson Algo, assèche la grande Bleue.
[ADO/BD/SPIES/3]

Livres jeunesse

Durant, Philippe, 1960-. - Biggles raconte Saint-Exupéry ; illustrations de Claude Laverdure.
Paris : Le Lombard, 2003. - 45 p.
Résumé : Largement documentée sur les plans historique et technique, cette biographie ne relate pas seulement la
vie de l'auteur de Vol de nuit et d'un aviateur de légende, elle retrace aussi l'aventure de la conquête de l'air.
[J/BD/BIG]

Bonjour, Patrick. - Pom pom pomme.
Rodez : Rouergue, 2005. - 24 p.
Résumé : Un éléphant a élu domicile dans une pomme. Mais personne n'ose y croire...
[J/BON]

Ross, Tony, 1938-. - Les 15 plus beaux contes pour les enfants.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2011. - 119 p.
Résumé : Anthologie de contes classiques et de contes moins connus. Cette version modernisée reste fidèle aux
contes traditionnels.
[J/ROS]
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